Municipalité de Notre Dame-des-Neiges
Objet : Séance ordinaire du Conseil, le lundi 12 juillet à 19h30
Au Centre communautaire, 17, rue de l’Église, Rivière-Trois-Pistoles
Projet d’ordre du jour – Temps prévus : 120 minutes
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1 Séance ordinaire du 14 juin 2021
3. DOSSIERS FINANCES
3.1 Déboursés du mois de juin 2021
4. URBANISME
4.1 Demande de dérogation mineure pour la construction d’un cabanon et d’un garage au 129, rue de la Grève
(21.DR.04)
4.2 Demande CPTAQ : changement d’usage pour un chalet (demande 003)
4.3 Adoption du Règlement no 467 concernant l’hébergement récréatif temporaire
4.4 Adoption du Règlement no. 468 sur la sécurité des piscines résidentielles
5. VOIRIE
5.1 Achat d’un trou d’homme (manhole) pour la conduite de la rue Pettigrew
5.2 Réfection de ponceaux et autres travaux admissibles au programme PPA-CE pour améliorer la sécurité
routière pour la somme de 13 000$
6. DOSSIERS CONSEIL ET RÉSOLUTIONS
6.1 Remboursement de frais d’inspection d’une conduite d’égout sur la rue Pettigrew
6.2 Règlement d’emprunt no. 281 de la MRC des Basques relatif au parc industriel régional
6.3 Partage des coûts pour l’achat d’une batterie de sauvegarde en cas de panne électrique prolongée liée à
l’interrupteur du système de traitement des eaux potables situé au Bureau d’information touristique
7. DOSSIERS CITOYENS ET ORGANISMES PUBLICS
7.1 Demande de contribution au gala du mérite scolaire
7.2 Limitation de vitesse dans le secteur de la grève Fatima et de la grève Morency
8. DOSSIERS EMPLOYÉS
8.1 Fin de probation et contrat de travail pour le directeur général
9. AFFAIRES NOUVELLES
9.1 Installation du lampadaire DEL à la grève Fatima : installation reportée en octobre
10. VARIA
Aucun
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
11.1. Des citoyens ont avisé la Municipalité de la présence probable de berce du Caucase dans deux secteurs,
soit la route verte et à l’entrée de la grève Leclerc.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
12.1.
Levée à _______ heure _______ minute(s).
13. LEVÉE DE LA RENCONTRE

